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Pratiques et organisation des soins Recherche originale

Représentativité des médecins généralistes  
maîtres de stage universitaires
Representativeness of general practice university lecturers
Céline Bouton1, Olivier Leroy1, Jean-François Huez1, 2, William Bellanger1, Aline Ramond-Roquin1, 2

ûûRésumé
Objectif : Afin de développer des travaux de recherche en soins 
primaires à partir des médecins généralistes maîtres de stage 
universitaire (MSU), il a été nécessaire d’évaluer la représenta-
tivité du groupe des MSU rattachés à la Faculté de médecine 
d’Angers.
Méthodes : Étude déclarative par auto-questionnaire auprès de 
216 MSU. Le questionnaire a été inspiré de celui du panel 
régional de la Direction de la recherche, des études, de 
 l’évaluation et des statistiques de 2007, explorant les caractéris-
tiques sociodémographiques, l’organisation professionnelle, les 
activités et certaines pratiques professionnelles des généra-
listes. La comparaison entre les MSU et la population du panel a 
été réalisée à l’aide du test de chi-deux de conformité.
Résultats : Au total, 181 MSU ont participé à l’enquête dont 
65 % d’hommes. La proportion de femmes était plus importante 
chez les MSU et la classe d’âge 45-54 ans y était sous repré-
sentée. Le groupe des MSU se différenciait significativement du 
panel par un exercice en cabinet de groupe majoritaire et un 
temps de travail hebdomadaire inférieur. Il n’y avait pas de diffé-
rence pour le type de commune d’exercice et le taux de partici-
pation à la formation médicale continue.
Conclusion : Des spécificités existent chez les MSU en partie 
liées à la population de référence utilisée. La mise en place de 
travaux de recherche à partir d’un tel réseau semble envisa-
geable sur le plan de la représentativité, sous réserve de bien 
décrire ces spécificités.

Mots-clés : Soins de santé primaires ; Recherche biomédicale ; 
Collecte de données ; Études d’évaluation comme sujet.

ûûSummary
Objective: In order to develop primary care research by general 
practice university lecturers, it was necessary to evaluate the 
representativeness of this group of lecturers at the Angers Faculty 
of Medicine.
Methods: Declarative study based on self-administered question-
naires filled in by 216 university lecturers. The questionnaire was 
derived from that of the regional panel of the Research, studies, 
evaluation and statistics directorate of 2007, investigating the 
sociodemographic characteristics, professional organization, 
activities and certain professional practices of general practitio-
ners. University lecturers were compared to the population of the 
panel by means of a Chi-square test of conformity.
Results: A total of 181 university lecturers participated in the 
survey, comprising 65% of men. The proportion of women was 
higher among university lecturers and the 45-54 years age-group 
was underrepresented. The university lecturers group was signifi-
cantly different from the panel in terms of predominantly group 
practice and shorter weekly working hours. No significant differ-
ence was observed for the type of town of practice and the 
continuing medical education participation rate.
Conclusion: University lecturers present certain specificities, 
partly related to the reference population used. The development 
of research based on such a network appears to be feasible in 
terms of representativeness, provided these specificities are clearly 
described.

Keywords: Primary health care; Biomedical research; Data 
collection; Evaluation studies as topic.

1  Département de médecine générale – UFR médecine UNAM – Rue haute de reculée – 49045 Angers – France.
2  LEEST (Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail) – UNAM – Rue haute de reculée – 49045 Angers – France.
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Introduction

Selon les principes de la médecine factuelle, les décisions 
des soignants s’appuient en partie sur les résultats de la 
recherche. Les données actuelles de la science médicale 
sont le plus souvent issues d’études hospitalières et basées 
sur la petite proportion de la population soignée en struc-
ture [1, 2]. La validité externe de ces travaux est faible en 
soins primaires, et les résultats ne répondent que partiel-
lement aux besoins des médecins généralistes (MG) [3]. En 
contexte de soins primaires, les médecins ont besoin de 
travaux de recherche dont les résultats soient trans posables 
à leur propre pratique. De nombreux pays, notamment les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni, mènent depuis longtemps des 
travaux de recherche basés sur des observatoires en soins 
primaires [4, 5]. En 2006, de Pouvourville soulignait la 
nécessité de développer des travaux de recherche conduits 
en soins primaires en France [3].

Plusieurs réseaux français d’observation et de recueil de 
données en soins primaires indépendants de l’industrie 
existent : l’Observatoire de la médecine générale (OMG) 
créé par la Société française de médecine générale (SFMG), 
le réseau des groupes régionaux d’observation de la grippe 
(GROG) et le réseau sentinelle de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM). Ces deux 
derniers s’intéressent à l’épidémiologie infectieuse, l’OMG 
décrit l’ensemble des résultats de consultations (réseau en 
cours de restructuration).

La création de la filière universitaire de médecine générale 
a joué un rôle d’accélérateur dans la création de réseaux de 
recherche en soins primaires. Dans plusieurs facultés de 
médecine, des travaux ont été portés par les Départements 
de médecine générale (DMG). Le Collège national des géné-
ralistes enseignants (CNGE) a également soutenu des travaux 
de grande ampleur en soins primaires : l’étude Ecogen [6, 7] 
a décrit le contenu de 250 000 consultations de médecine 
générale, l’étude Escape a évalué une inter vention auprès de 
patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire grâce au 
réseau des maîtres de stage universitaires (MSU) [8]. Le CNGE 
s’associe désormais à l’Institut de recherche en médecine 
générale (IRMG) pour poursuivre des travaux dans un réseau 
de recherche national commun. Ces réseaux et ces travaux se 
sont appuyés en priorité sur le réseau local ou national des 
MSU, principalement pour des raisons de facilité de contact. 
Il a également été montré que les MSU sont particulièrement 
intéressés et motivés par les activités de recherche. 
 L’évaluation de la représentativité de ces « MSU- 
investigateurs » est indispensable pour s’assurer de la validité 

externe des données issues de ces réseaux. Selon l’Institut de 
recherche et  documentation en économie de la santé 
(IRDES) [9], la représentativité se définit selon trois points : 
le niveau statistique d’intérêt, la population de référence et 
des critères de représentativité. Dans le cas d’un réseau de 
« MSU-investi gateurs », le niveau statistique  d’intérêt est le 
médecin généraliste, la population de référence est constituée 
des MG ayant une activité de médecine ambulatoire. Les 
critères de représentativité pertinents sont multiples et 
concernent entre autres les caractéristiques sociodémogra-
phiques, l’environnement et les pratiques professionnelles.

L’objectif principal de ce travail était d’évaluer la repré-
sentativité du groupe des MSU rattachés à la Faculté de 
médecine d’Angers.

Méthodes

Une étude déclarative par auto-questionnaire a été menée 
en 2010 auprès des 216 MSU de la Faculté de médecine 
d’Angers.

Le questionnaire a été inspiré de celui d’une enquête de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) de 2007 décrivant l’exercice de la 
médecine générale libérale dans cinq régions françaises [10].

Le questionnaire traitait d’abord des caractéristiques 
générales des MSU : genre, âge, type de commune et dépar-
tement d’exercice, diplômes complémentaires. Le type 
 d’étudiants accueillis et l’ancienneté dans la maîtrise de 
stage ont été ajoutés au questionnaire DREES. Le type 
de commune d’exercice était classé selon le zonage en aires 
urbaines, défini par l’INSEE (Institut national de la statis-
tique et des études économiques). Il explorait ensuite 
 l’organisation du cabinet (exercice en groupe, secrétariat 
médical, informatisation) et les activités professionnelles 
(modes d’exercice particuliers (MEP), activités hors cabinet, 
participation à la permanence des soins). Les pratiques 
professionnelles étaient également explorées : aides à la 
prescription, accueil des visiteurs médicaux, accueil des 
 délégués de l’Assurance maladie, participation à la Formation 
médicale continue (FMC) et à l’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP). Le temps de travail hebdomadaire et 
la durée de congés annuels étaient précisés. Les MSU n’ont 
pas été interrogés sur leur mode d’exercice principal, puisque 
l’exercice ambulatoire libéral majoritaire est un critère local 
pour obtenir l’agrément facultaire et donc devenir MSU. Le 
niveau de satisfaction professionnelle était évalué. Le nombre 
d’actes annuels issu du Relevé individuel d’activité et 
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prescriptions (RIAP) 2009 a été demandé aux MSU, faute de 
cette information dans le panel 2007 il a été comparé aux 
données du panel 2010 des Pays-de-la-Loire [11].

La liste des MSU a été établie à partir du listing facultaire 
et comprenait l’adresse mail, le genre, la commune d’exer-
cice, et le type d’étudiants accueillis. Le questionnaire a été 
adressé par voie informatique aux MSU, avec relance 
postale en cas de non réponse. Les réponses ont été saisies 
de façon anonyme sur le logiciel Excel®.

Pour évaluer la représentativité des MSU locaux, l’échelle 
régionale a été choisie. Le panel des Pays de la Loire constitué 
par la DREES pour son enquête de 2007 a été utilisé comme 
population de référence pour cette étude, et les items du 
questionnaire de la DREES comme critères de représentati-
vité. Pour son enquête de 2007, la DREES avait constitué des 
panels de MG libéraux dans cinq régions [10], dont les Pays-
de-la-Loire [12] : la base de sondage du panel avait été 
obtenue à partir du répertoire Adeli, les médecins avec un 
mode d’exercice particulier exclusif ou une activité spécifique 
avaient été exclus, de même que les médecins ayant un projet 
de mobilité ou de cessation d’activité à court terme. 
L’échantillon avait été préalablement stratifié sur le sexe, la 
classe d’âge, pour être représentatif de la population des 
médecins généralistes libéraux de la région. En Pays de la 
Loire, 1 210 médecins avaient été sollicités par courrier puis 
par téléphone pour aboutir à un panel de 450 répondants. 
Les caractéristiques (sexe, âge et type de commune d’exer-
cice) des médecins ayant refusé de participer au panel avaient 
été comparées aux participants. Les médecins ayant refusé 
de participer étaient légèrement plus âgés (un an en moyenne) 
que les participants, sans autre différence significative.

Après une description de la population des MSU, la 
comparaison entre les MSU et la population de référence 
(panel) a été réalisée à l’aide du test de Chi-deux de confor-
mité (comparaison des valeurs d’un échantillon à celles 
d’une population dont il est issu) ou du test t de conformité 
pour les variables temps de travail hebdomadaire et 
nombre annuel d’actes. Le seuil de signification statistique 
a été fixé à 0,05 et tous les tests ont été bilatéraux.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel 
SPSS v17.0® et le logiciel R®.

Résultats

Cent-quatre-vingt-un maîtres de stage ont répondu à 
l’enquête, 100 par voie informatique et 81 par voie postale. 
Le taux de participation à l’enquête était de 83,4 %, sans 

différence significative entre les répondants et les non-
répondants sur le genre, le type de commune d’exercice et 
le type d’étudiants accueillis (externe, interne). Parmi les 
non-répondants, six médecins ont commencé à répondre 
au questionnaire, et se sont arrêtés lorsque les infor mations 
concernant leur relevé individuel d’activité et de prescrip-
tions (RIAP) leur étaient demandées.

Le groupe des MSU ayant répondu comportait 65 % 
d’hommes (tableau I). Les femmes étaient plus nombreuses 
que dans le panel des Pays-de-la-Loire. Leur moyenne 
d’âge était de 50 ans (+/– 8,4) et ils avaient moins de 
45 ans pour 26,5 % d’entre eux, de 45 à 54 ans pour 36,5 % 
et 55 ans ou plus pour 37 %. Les MSU étaient moins 
nombreux dans la tranche d’âge des 45 à 54 ans que les 
médecins du panel.

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques  
et environnement professionnel, comparés entre l’échantillon  
des maîtres de stage et les médecins du panel (Angers, 2010)

Échantillon 
(n = 181)

Panel 
(n = 450) pa

% (n) %

Données socio-démographiques
Sexe 0,013

 • Hommes 65,2 (118) 73,3
 • Femmes 34,8 (63) 26,7

Tranche d’âges 0,048
 • < 45 ans 26,5 (48) 22,0
 • 45 à 54 ans 36,5 (66) 45,5
 • ≥ 55 ans 37,0 (67) 32,5

Type de la commune 
d’exercice

NS

 • Commune appartenant 
à un pôle urbain

50,3 (91) 54,0

 • Commune mono / 
multipolarisée  
de l’espace urbain

18,2 (33) 18,0

 • Commune appartenant 
à l’espace  
à dominante rurale

31,5 (57) 28,0

Environnement professionnel
Exercice en cabinet  
de groupe

81,2 (147) 64,0 < 0,001

Présence d’un secrétariat 
médical

81,8 (148) 73,0 < 0,01

Connexion à internet 
permanente

95,6 (173) 87,0 < 0,001

a : Test du Chi2 de conformité.
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Cinquante-cinq MSU accueillaient un externe, 128 un 
interne (deux MSU accueillant les deux niveaux  d’étudiants). 
Près d’un médecin sur deux était MSU depuis moins de 
trois ans.

Soixante-et-un pour cent des répondants exerçaient dans 
le département du Maine-et-Loire, 14,9 % en Mayenne et 
23,8 % en Sarthe. Près d’un tiers exerçait dans une 
commune appartenant à l’espace à dominante rurale 
(tableau I). Leurs caractéristiques de lieu d’exercice (dépar-
tement et commune d’exercice) n’étaient pas différentes de 
celles du panel.

La majorité des médecins interrogés (81,2 %) exerçait 
dans un cabinet de groupe, proportion plus importante que 
dans le panel (p < 0,001). Quatre-vingt-deux pour cent 
disposaient d’un secrétariat médical, et la quasi-totalité 
d’une connexion internet (173/181).

Le temps de travail hebdomadaire des médecins répon-
dants était en moyenne de 55 heures (de 33 à 100) dont 
42 heures (de 21 à 70) étaient consacrées à l’activité de 
soins en cabinet libéral (tableau II). Les MSU interrogés 
 travaillaient moins longtemps au cabinet que les médecins 
du panel (p < 0,001).

Le temps consacré à une activité médicale hors cabinet 
était en moyenne de 6,2 heures par semaine (de 0 à 25), 
activité qui concernait les deux tiers des MSU. Près de 20 % 
des médecins répondants exerçaient dans une structure 
hospitalière, 19,3 % dans un centre de santé ou apparenté 
(dispensaires, foyers médico-sociaux), 13,3 % comme 
médecin coordonnateur dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les 
médecins étudiés déclaraient plus d’activité comme coor-
donnateur dans ces structures que les médecins du panel des 
Pays-de-la-Loire, mais étaient moins présents auprès d’asso-
ciations professionnelles. Les MSU étaient plus nombreux à 
effectuer des gardes ambulatoires 76 versus 68 % (p = 0,017).

La durée moyenne des vacances en 2009 était de 
6,5 semaines par an (de une à quinze semaines), avec pour 
72 % des médecins répondants plus de six semaines (20 % 
entre quatre et cinq semaines et 7 % moins de quatre 
semaines) ce qui était plus que pour le panel (p < 0,001).

En 2009, les MSU avaient réalisé en moyenne 5 276 actes 
(min : 1 578, max : 12 829, 20 données manquantes), sans 
différence statistiquement significative avec la moyenne 
d’actes du panel régional en 2010 (5 300 actes).

Un tiers des maîtres de stage ayant répondu déclarait 
avoir un mode d’exercice professionnel particulier occa-
sionnel avec un intérêt plus marqué pour la pratique de 
l’homéopathie. La pratique d’un MEP occasionnel était plus 
fréquente pour les médecins de l’enquête que pour ceux du 
panel des Pays-de-la-Loire (tableau II).

Cinquante-huit pour cent des MSU avaient complété leur 
formation par l’obtention d’une capacité et/ou de 
diplôme(s) universitaire(s) et diplôme(s) interuniversi-
taire(s) (DU et DIU) (tableau III). Que ce soit pour les capa-
cités, les DU/DIU ou les diplômes en globalité, les médecins 
de l’étude ont réalisé plus de formations complémentaires 
que ceux du panel (p < 0,001).

Un médecin sur deux estimait son pourcentage de pres-
criptions en dénomination commune internationale (DCI) 
supérieur à 50 % de ses prescriptions médicamenteuses 

Tableau II : Temps de travail et activités professionnelles, comparés 
entre l’échantillon des maîtres de stage et les médecins du panel 
(Angers, 2010)

Échantillon 
(n = 181)

Panel 
(n = 450) pa

Temps de travail et congés

Temps de travail 
hebdomadaire

 • total 54,6 h 57 h NS
 • activité libérale seule 42,4 h 53 h < 0,001
 • activité hors cabinet 6,27 h  4 h < 0,001

Durée moyenne de congés 
par an

< 0,001

 • < 4 semaines  7,2 % (13) 14 %
 • 4 à 5 semaines 20,0 % (36) 34 %
 • 6 semaines et plus 72,8 % (131) 52 %

Activités médicales hors cabinet

Hôpital (CHU, CH)  9,4 % (17) 11 % NS

Hôpital local 12,2 % (22) 15 % NS

Centres de soins diverses 19,3 % (35)  9 % < 0,001

Coordonnateur en EHPADb 13,3 % (24)  9 % 0,045

Association professionnelle 14,9 % (27) 21 % 0,044

Permanence des soins

Gardes 76,2 % (138) 68 % 0,017

Régulation des urgences 14,4 % (26) 15 % NS

Mode d’exercice particulier 
occasionnel

34,8 % (63) 16 % < 0,001

Homéopathie 12,7 % (23)  7 % 0,0026

Ostéopathie  5,5 % (10)  2 % 0,035

Mésothérapie 3,3 % (6)  3 % NS

Acupuncture 1,7 % (3)  4 % NS

Autres 14,9 % (27)  5 % < 0,001

a : Test du Chi-deux de conformité, sauf pour le temps de travail hebdomadaire 
(test t de conformité) et pour l’ostéopathie (test exact de Fisher).
b : EHPAD : Établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes.
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(tableau III). Pour le choix de leurs prescriptions et de la 
prise en charge de leurs patients, les médecins déclaraient 
« souvent » ou « très souvent » se baser sur leur expérience 
avec les patients (91,7 %), le recours aux dictionnaires de 
médicaments (75,7 %), les recommandations de bonnes 
pratiques (63,5 %), le partage d’expérience avec des 
confrères (59 %) et les revues médicales (52,5 %). Plus 
des deux tiers des MSU déclaraient recevoir les visiteurs 
médicaux avec une moyenne de quatre visites par semaine 
(de une à douze). Les médecins de l’étude recevaient moins 
les visiteurs médicaux ou les délégués de l’Assurance 
maladie que ceux du panel des Pays-de-la-Loire. Par contre, 
on ne retrouvait aucune différence significative en ce qui 
concerne l’appartenance à une association de formation 
médicale continue (FMC). Les MSU étaient plus  fréquemment 
engagés dans une démarche d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP). Près de 80 % des maîtres de stage 
déclaraient cette pratique de formation, dont la fréquence 
des réunions était majoritairement mensuelle (81,6 %).

Près de 93 % des MSU se disaient satisfaits ou très satis-
faits de leur exercice professionnel contre 80 % dans le 
panel des Pays-de-la-Loire (p < 0,001).

Discussion

Cent-quatre-vingt-un maîtres de stage des universités 
ont participé à l’enquête soit 84 % des MSU sollicités. Ils 
semblaient se différencier du panel régional [12] pour 
certaines caractéristiques sociodémographiques ou liées à 
l’organisation professionnelle. Les femmes étaient 
 surreprésentées comparativement aux médecins du panel 
régional. La distribution d’âge faisait apparaître, pour les 
maîtres de stage, une fraction des 45 à 54 ans sous- 
représentée. Le type de commune d’exercice ne présentait 
aucune différence. Alors que les taux de participation aux 
FMC étaient similaires, l’exercice professionnel des MSU se 
différenciait par un exercice majoritairement en cabinet de 
groupe, l’obtention plus fréquente de diplômes complé-
mentaires, plus d’EPP, plus « d’exercice particulier occa-
sionnel » (MEP), et des rencontres avec les visiteurs 
médicaux moins fréquentes. Le temps de travail hebdoma-
daire des MSU était plus faible, et la durée de leurs congés 
plus longue.

Décrire la population des médecins généralistes maîtres 
de stage dans son environnement professionnel, son acti-
vité ou ses pratiques professionnelles reste une nouveauté. 
Les MSU ont déjà fait l’objet de travaux mais leur exercice 

Tableau III : Formations et pratiques professionnelles, comparées 
entre l’échantillon des maîtres de stage et les médecins du panel 
(Angers, 2010)

 
Échantillon 

(n = 181)
Panel 

(n = 450) pa

% (n)  %

Formations complémentaires

Diplômés 58,0 (105) 39,0 < 0,001
 • Capacités 26,0 (47) 16,8 < 0,001
 • DU / DIU 46,4 (84) 26,4 < 0,001

Utilisation souvent et très souvent comme aides à la prescription

Expérience  
avec les patients

91,7 (166) 89,0 NS

Dictionnaires  
de médicaments

75,7 (137) 61,0 < 0,001

Recommandations  
de bonnes pratiques

63,5 (115) 65,0 NS

Partage d’expérience  
avec les confrères

59,1 (107) 69,0 0,0040

Revues médicales 
d’abonnement payant

52,4 (95) 46,0 NS

Sites internet médicaux 33,1 (60) 21,0 < 0,001

Logiciels d’édition 
d’ordonnance

28,1 (51) 28,0 NS

Informations des visiteurs 
médicaux

10,0 (18) 32,0 < 0,001

Informations des délégués 
de l’Assurance maladie

10,0 (18) 23,0 < 0,001

Sites internet 
pharmaceutiques

0,00 (0)  3,0 0,018

Intervenants extérieurs

Réception de la visite 
médicale

< 0,001

Aucune 34,3 (62) 15,0
 • 1 à 3 fois par semaine 30,9 (56) 26,0
 • 4 à 5 fois par semaine 21,0 (38) 26,0
 • 6 fois et plus  
par semaine

13,8 (25) 33,0

 • Réception  
des délégués  
de l’Assurance maladie

82,3 (149) 89,0 < 0,001

Formation

Participation  
aux formations médicales 
continues

78,0 (142) 73,0 NS

Réalisation d’une démarche 
d’évaluation des pratiques 
professionnelles

52,5 (95) 36,0 < 0,001

a : Test de Chi-deux de conformité.

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
46

.1
8.

12
4.

33
 -

 3
1/

08
/2

01
5 

16
h3

1.
 ©

 S
.F

.S
.P

.                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 46.18.124.33 - 31/08/2015 16h31. ©

 S
.F

.S
.P

. 



Santé publique  volume 27 / N° 1 - janvier-février 201564

C. Bouton, O. Leroy, J.-F. Huez, et al.

professionnel en France n’avait été que peu décrit [13]. Le 
fort taux de réponse de l’enquête et l’absence de différence 
en ce qui concerne le lieu d’exercice entre les répondants 
et les non répondants sont des points forts de cette enquête. 
La reprise d’un questionnaire déjà utilisé a facilité la compa-
raison aux médecins du panel de la DREES. Le taux de 
réponse par voie informatique, initialement assez faible 
(55 %), pourrait s’expliquer par des réticences vis-à-vis de 
l’outil.

Pour évaluer la représentativité des MSU, l’échelle régio-
nale a été choisie afin de limiter les biais liés aux spécificités 
géographiques de la démographie et de l’exercice 
médical [10]. Seule l’étude réalisée par la DREES en 2007 
dans les Pays-de-la-Loire apportait une description de 
l’exercice professionnel de médecins généralistes exerçant 
dans la même région que les MSU locaux. Le taux de parti-
cipation à ce panel était de 52,6 %, avec des non- répondants 
plus âgés d’un an, ce qui oblige à nuancer l’interprétation 
de la comparaison [10]. Les différences entre les MSU et les 
médecins du panel régional peuvent découler des spécifi-
cités intrinsèques du panel et de la différence intra régio-
nale ; le panel explorait des médecins issus des cinq 
départements de la région, tandis que les MSU sont issus 
de seulement trois de ces départements. Par ailleurs, il est 
possible que quelques individus aient été inclus et dans le 
panel et dans les MSU interrogés. Une deuxième phase de 
panel, réalisée en 2010 après un nouveau recrutement, 
retrouvait régionalement 32 % de maîtres de stage dans les 
répondants [11], ce qui est bien plus élevé que les chiffres 
réels issus des facultés qui sont plutôt autour de 21 % 
(donnée facultaire angevine). Cette différence peut 
 s’expliquer par une plus forte motivation des MSU à parti-
ciper à des travaux de recherche, ce qui se retrouve dans la 
littérature [14, 15]. Malheureusement, le taux de MSU dans 
le panel 2007, utilisé comme comparaison, n’était pas connu.

Les femmes représentaient 34,8 % des maîtres de stage 
contre 26,7 % des médecins du panel des Pays-de-la-Loire. 
La volonté du Département de médecine générale de 
composer ses trinômes de maîtres de stage de troisième 
cycle avec au moins une femme pourrait expliquer en partie 
cet écart. L’augmentation de la proportion de femmes chez 
les jeunes médecins installés explique également cette 
différence dans une enquête où les moins de 45 ans sont 
plus représentés. En 2010, dans le répertoire Adeli, la 
proportion des femmes médecins généralistes en ambula-
toire à l’échelon national était comparable à celle du groupe 
des MSU (33 %) [16].

La comparaison du panel régional aux données connues 
via les institutions montrait dans celui-ci une surreprésen-
tation des médecins de plus de 55 ans, et une sous 

représentation des moins de 45 ans [12]. L’âge moyen 
des MSU de l’étude était de 50 ans, ce qui est semblable 
à l’âge moyen connu au niveau régional [17], de même les 
classes d’âge des MSU correspondent aux données natio-
nales [16].

La démographie médicale tend vers une féminisation de 
la profession, une organisation en groupes et un raccour-
cissement du temps de travail au cabinet, ces différents 
facteurs étant très liés les uns aux autres. Il n’est donc pas 
surprenant que les MSU interrogés, qui sont plus jeunes et 
plus souvent des femmes que dans le panel, travaillent en 
groupe et sur un temps plus court que les médecins du 
panel. Le taux de MSU installés en groupe (81 %) est 
 nettement plus élevé que celui des médecins du panel 
(65 %) et des données nationales (40 à 52 %) [10, 16]. Une 
enquête de 2009 constatait le lien entre exercice en groupe 
et maîtrise de stage [18], ce résultat n’étant certainement 
pas un hasard, ces deux situations demandant de travailler 
ensemble et d’accepter le regard de l’autre sur sa pratique. 
Les médecins en groupe disposeraient également de plus 
de temps pour la formation et l’encadrement que les 
 médecins en cabinet individuel. L’exercice en groupe 
 offrirait également aux MSU la possibilité de prendre plus 
de congés [13] et leur fonction de maître de stage faci-
literait leur remplacement [19, 20]. Dans la littérature, les 
femmes travaillent en moyenne moins que leurs homo-
logues masculins, mais là encore les effets de l’âge et de 
l’exercice en groupe en tant que facteurs confondants ne 
sont pas toujours pris en compte dans ces études [21]. Il 
pourrait paraître étonnant que les MSU aient un nombre 
d’actes équivalents à celui des autres généralistes, alors 
qu’ils déclarent un temps de travail hebdomadaire et annuel 
inférieur. Il ne faut pas oublier que les actes réalisés par le 
remplaçant pendant les absences ou les congés, ainsi que 
ceux réalisés par les internes exerçant en autonomie sont 
comptabilisés dans les actes du RIAP du médecin titulaire. 
De plus, il est possible que les MSU ne déclarent pas comme 
un temps de soins le temps d’encadrement pédagogique 
auprès des internes en autonomie.

Deux tiers des maîtres de stages déclarent diversifier 
leurs activités, ce qui est supérieur aux données de la litté-
rature [22]. Les MSU se différencient des médecins du panel 
avec une activité hors cabinet orientée plutôt vers les 
centres de santé et apparentés ou les EHPAD que vers 
les associations professionnelles. L’obtention de diplômes 
complémentaires pourrait expliquer leur choix pour une 
activité hors cabinet, mais à l’inverse certains diplômes 
sont nécessaires pour exercer hors cabinet (exemple : 
diplôme universitaire, capacité ou formation continue en 
gériatrie pour les médecins coordonnateurs en EHPAD). 
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représentativité des maîtres de stage universitaires

L’accueil d’étudiants en médecine pourrait être également 
le reflet d’un désir d’élargir, au-delà du cadre libéral, leur 
activité professionnelle.

L’exercice professionnel des MSU est semblable à celui du 
panel pour la régulation des urgences avec 15 % des répon-
dants concernés, résultats retrouvés dans d’autres 
régions [10]. Alors que 68 % des médecins du panel 
 déclaraient participer aux gardes ambulatoires, ce choix 
concerne plus de 76 % des MSU. En janvier 2011, la parti-
cipation des généralistes à la permanence des soins (au sens 
des gardes ambulatoires) présentait dans la région une 
variabilité interdépartementale [23], avec un taux de parti-
cipation à la permanence de soins inférieur dans l’un des 
départements exploré dans le panel mais non représenté 
chez les MSU.

Les résultats des études sur la pratique d’un MEP occa-
sionnel montrent une grande discordance, mais la  définition 
de ces activités reste souvent difficile et l’introduction dans 
l’enquête des MSU d’un item « autre » a sans doute perturbé 
le recueil de cette donnée [22].

La participation des maîtres de stage à des activités de 
FMC (78 %) est très proche, à la fois de celle des médecins 
du panel et des données récentes de la littérature, même si 
l’EPP est plus fréquente chez les MSU [24]. Comme le 
suggère un rapport de l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), cet écart peut témoigner d’un profil parti-
culier des MSU, soucieux de la qualité de leur pratique [25]. 
L’exercice en cabinet de groupe, plus fréquent pour les MSU, 
leur offre sans doute aussi la possibilité de se dégager plus 
facilement du temps pour se former [18]. Selon diffé-
rentes enquêtes, et quel que soit le type de cabinet, les 
formations complémentaires intéressent 52 à 62,5 % des 
médecins [20, 22].

Un MSU sur trois ne reçoit pas les visiteurs médicaux 
contre 15 % des médecins du panel. Cette différence peut 
témoigner d’une volonté des MSU d’avoir une réflexion 
critique sur les prescriptions et recommandations reposant 
sur l’approche de l’Evidence Based Medicine proposée par 
l’institution facultaire, et d’un choix d’éviter certains 
conflits d’intérêt dans une perspective plus éthique.

À l’heure où la question du burn-out des médecins géné-
ralistes est mise en avant dans différentes études [26, 27], 
93 % des MSU s’estiment satisfaits ou très satisfaits de leur 
exercice professionnel contre 80 % des médecins du panel, 
dont le taux est comparable à celui d’autres enquêtes 
(70 à 84 % de satisfaction professionnelle) [28]. La diffé-
rence du temps de travail hebdomadaire constatée entre 
les MSU et les médecins du panel pourrait expliquer en 
partie la vision plus positive des MSU de leur exercice 
professionnel. La fonction de maître de stage leur 

permettrait d’avoir un regard nouveau sur leur travail, 
d’éviter la monotonie, et de lever un certain isolement. 
L’obligation pour les MSU de participer à des temps de 
formation pédagogique, propices aux échanges et à la 
réflexion sur leur pratique, pourrait également les amener 
plus facilement à avoir une vision positive de celle-ci.

La majorité des travaux explorant la représentativité d’un 
groupe de médecins s’appuie sur l’âge, le genre et le lieu 
d’exercice de ceux-ci pour déterminer la représentativité, 
après comparaison précise au panel régional et mise en 
perspective avec les données nationales disponibles, les 
MSU semblent peu différents des autres généralistes pour 
ces trois critères. Par contre, ils se différencient dans l’orga-
nisation de leur exercice professionnel (plus de congés, plus 
d’exercice en groupe…), ce qui ne signifie pas que les carac-
téristiques sociodémographiques et les morbidités de leurs 
patients soient différentes de celles des autres médecins ; 
ce d’autant que le groupe des MSU n’était pas différent sur 
le critère du lieu d’exercice. Les caractéristiques des 
patients et de leurs morbidités sont essentielles pour 
pouvoir parler de la représentativité d’un groupe de 
médecin qui recueillerait des données [9], ce que l’on 
retrouve dans la littérature internationale [29, 30]. L’âge et 
le sexe du médecin pourraient être des critères importants, 
influençant le recrutement d’une patientèle, mais l’hypo-
thèse selon laquelle l’âge et le sexe du médecin influent sur 
ces caractéristiques chez leurs patients (exemple : les 
femmes médecins réaliseraient plus d’actes de soins aux 
femmes et aux enfants), reste cependant à démontrer. La 
réflexion sur la représentativité des patients, ou de leurs 
pathologies pourrait faire l’objet d’un travail complémen-
taire, notamment à partir du RIAP.

L’enquête sur les MSU est restée déclarative, des données 
objectives auraient pu permettre de décrire l’ensemble des 
champs de la pratique des MSU. L’utilisation approfondie 
du RIAP aurait pu permettre une autre approche de la 
représentativité, mais aurait risqué de faire largement 
augmenter le taux de non-réponses, certains refusant de 
communiquer les informations sur leur volume d’activité. 
Il est possible que cette information leur paraisse confiden-
tielle et personnelle du fait de son lien à la rémunération. 
La mise en place du paiement à la performance, dont le 
dispositif recueille des critères chiffrés de qualité de soins, 
pourra fournir l’occasion de travaux plus précis sur les 
pratiques, même si les critères relevés restent partiels et 
critiqués.

La qualité des soins est une question différente de celle 
de la représentativité à des fins de recherche, explorée ici ; 
pourtant la comparaison de groupes de médecins présen-
tant des différences d’activité peut amener à se poser la 
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question de la qualité des soins qu’ils prodiguent. Définir 
la qualité des soins d’une manière générale est quasiment 
impossible, car elle est multifactorielle : données actuelles 
de la science, point de vue de chaque professionnel de santé 
et surtout contexte et préférences de chaque patient. Le 
seul levier relativement éprouvé pour améliorer la qualité 
des soins serait la participation des professionnels de santé 
à la FMC [31] ; c’est sur ce point que les politiques de santé 
actuelles insistent, malgré des difficultés d’organisation et 
de réforme du système. Pourtant, il est très difficile de 
mettre en évidence un impact de la FMC sur la qualité des 
soins. Les résultats présentés ici montrent que les MSU ont 
une plus grande appétence à se former (EPP, DIU, etc.), 
même si ce seul critère ne permet donc pas d’attester une 
différence de qualité dans les soins prodigués par les MSU. 

Les travaux issus des réseaux de recherche en soins 
primaires sont nombreux dans les pays anglo-saxons et aux 
Pays-Bas du fait d’une politique plus ou moins ancienne 
de recueil de données [4, 5]. Ces travaux permettent de 
répondre à des questions spécifiques aux soins primaires, 
dont en partie celle de la qualité des soins [32]. Ces réseaux 
donnent accès à une population de patients non sélec-
tionnés par le filtre hospitalier ce qui est particulièrement 
important par exemple pour la prise en charge du diabète 
et des facteurs de risque cardiovasculaire [33], tout comme 
dans de nombreuses pathologies fréquentes en soins 
primaires. De même, pouvoir utiliser les tests diagnos-
tiques en soins primaires nécessite que ceux-ci soient testés 
dans une population ayant une prévalence comparable, 
comme par exemple pour la prise en charge de l’embolie 
pulmonaire [34]. En France, ces réseaux et travaux sont à 
développer, et la proximité universitaire des MSU et surtout 
leur motivation dans les travaux de recherche, démontrée 
par plusieurs études, faciliteraient la mise en œuvre et la 
réussite de tels travaux [14, 15]. À l’inverse, de trop fortes 
sollicitations locales, régionales ou nationales pour parti-
ciper à des travaux de recherche, risqueraient de démotiver 
certains MSU.

Aucun conflit d’intérêt déclaré
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